DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR USAGE
Important
Veuillez noter que ce document fait partie intégrante de votre demande et que tous
renseignements ou documents manquants, entre autres le formulaire incomplet,
pourraient occasionner un retard dans le traitement de la demande ou même un refus du
permis.
À fournir par le requérant
Formulaire dûment complété
Identification et usage du terrain
Paiement de la demande de permis
Déclaration de changement d’usage sans travaux (en annexe)
* Le requérant devra fournir un certificat de localisation afin d’identifier les
bâtiments, les cases de stationnement, les allées d’accès ainsi que tout
ce qui peut être pertinent à l’analyse de la demande de permis

Lieu de l’usage projeté
Numéro civique

Rue

Identification du propriétaire du bâtiment
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone 1
(
)
Adresse de courriel

Demande de permis usage

Ville
Téléphone 2
(
)

Code postal
Télécopieur
(
)
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Identification du requérant (à compléter si différent du propriétaire)
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone 1
(
)

Ville
Téléphone 2
(
)

Code postal
Télécopieur
(
)

Description de l’usage (un plan d’affaires peut remplacer cette description)

Nom usuel du commerce
Nombre de cases de stationnement disponible
Superficie de plancher destiné à l’usage
Dans le cas d’un usage complémentaire à une habitation, nous
fournir la superficie totale de plancher du bâtiment, incluant le
sous-sol
Date de début des activités (dans le cas d’un usage temporaire la date
de début et de fin est requise)

Y aura-t-il de l’affichage ?

oui

non

oui

non

(Si oui, cela fait l’objet d’une demande de permis distincte)

Votre propriété est-elle desservie par l’égout municipal ?

Signature du requérant

Demande de permis usage

Date
Année Mois
Jour
…….. / ...…… / …….
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ANNEXE

DÉCLARATION PERMIS D’USAGE SANS TRAVAUX
Je déclare par la présente que je n’effectuerai aucun travail de
transformation ou de rénovation suite à l’émission du permis d’usage
délivré par la Municipalité pour l’immeuble (terrain et/ou bâtiment) ci-haut
mentionné.
_________________________________
Signature

Demande de permis usage

_______________________
Date
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